STAGES
D’INITIATION à la
MENUISERIE
POUR QUI ?
Débutant.e.s et toute personne (plus de 16 ans) voulant acquérir les bases de la menuiserie.

CONTENU
Durant ce stage, vous apprendrez les fondamentaux du
travail du bois.
Après une demi-journée de théorie sur le bois et la
menuiserie vous fabriquerez vous-même une
bibliothèque en bois massif, que vous emporterez avec
vous.
Cette fabrication sera l'occasion d'aborder les
principales étapes de la réalisation d'un meuble :
sécurité en atelier, lecture de plans, mesure et tracé,
réalisation d'assemblages à mi-bois, usinages, collages,
montage, ponçage.

DATES 2019
26 et 27 janvier / 23 et 24 mars / 25 et 26 mai / + de dates à venir
Si le stage n'est pas complet (6 personnes), A Travers Fil se réserve la possibilité de supprimer une
date. Dans ce cas, le.la stagiaire est remboursé.e ou peut s'inscrire à une autre date de substitution.

PRIX
240 € (hors adhésion à l'association) - Adhésion à l'association obligatoire.
Repas du midi pris à l'extérieur. Prévoir environ 10€ le menu.

L'association A Travers Fil
A Travers Fil est une association de partage des savoirs, qui fait vivre un atelier collectif de
menuiserie.
N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos question. Si vous rencontrez des diffcultés
fnancières, contactez-nous pour envisager des solutions : contact@atraversfl.org

www.atraversfl.org

Et bientôt un stage niveau 2 au printemps 2019

LIEU ET HORAIRES DU STAGE
Au Shakirail, 72 rue Riquet 75018 – Paris
Horaires

1er jour

2e jour

9h30

Accueil des stagiaires

Accueil des stagiaires

10h00-12h30

Théorie : le bois et la fabrication

Atelier : coupes suite, usinage
entailles, lamellos, collages

12h30-14h00

REPAS

REPAS

14h00-18h00

Atelier : sécurité, tracé,
établissement...

Atelier: ajustage, ponçage, montage.

*** AVANT TOUTE INSCRIPTION ***
*** Vérifez qu’il reste des places en écrivant à contact@atraversfl.org ***

INSCRIPTION
Nom, Prénom,
Téléphone, mail
Entourez la
date choisie
Moyen de
paiement
Montant du
paiement

26 et 27 janvier

23 et 24 mars

Année 2019

Date à déterminer
Virement

espèces

240€
tarif adhérent.e

25 et 26 mai

Chèque

250€
stage + adhésion découverte

En vous inscrivant, vous vous engagez à respecter les horaires de stage ainsi que les règles de
fonctionnement et de sécurité de l'association.

Votre inscription sera effective à réception du paiement.
Date et
signature
Virements : RIB A Travers Fil : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0141 6333 978
Merci d’indiquer « Stage 2019 + NOM » dans l'ordre de virement.
Chèques : à l'ordre d'A Travers Fil - Par la poste : A Travers Fil – 15 passage Ramey – 75018
PARIS

www.atraversfl.org
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